
Sommes de températures : 

Lisier : 8 semaines min. avant utilisation

Fumier : 3 mois avant utilisation

Apport minéral si besoin : entre 200°C 

base 1er janvier et 200 °C

Base 1er février

Montagne et plateaux

Coteaux

Plaine

- Poursuite des apports pour les 1ères coupes et fin des

hersages en dessous de 800m

- Début des mises à l’herbe quelques heures par jour

- Mise à l’herbe possible pour tous les troupeaux

- Début des apports pour les fauches tardives

- Début des semis et sur semis de prairies

- 350°C – semis de prairie et/ou sursemis possible

- 30kg/ha à une profondeur de 1,5 cm

- toujours rouler après le semis

- semis possible dans une céréale d’hiver ou avec une

avoine de printemps (50 kg/ha)

Source  infoclimat / météo France

Au 19/03/2022

Retrouvez nous sur le site http://www.fidocl.fr

Contact :  Stéphane LAURENT

slaurent@loire-conseil-elevage.fr

Loire Conseil Elevage – Sourcieux – 42600 Chalain Le Comtal 

Retrouvez nous sur le site http://www.chambre-agriculture.fr

Contact : Pierre VERGIAT

Pierre.vergiat@loire.chambagri.fr

Chambre d’Agriculture – 42155 St Priest En Jarez 

A retenir cette semaine :

- prévisions météo températures de saisons et toujours sans précipitations

- conditions idéales pour les mises à l’herbe

- Année dans les normales concernant les sommes de températures

A retenir cette semaine :

- prévisions météo températures de saisons et toujours sans précipitations

- conditions idéales pour les mises à l’herbe

- Année dans les normales concernant les sommes de températures

Stations météo Somme T°C 

depuis 01/02

Cumul pluvio.

Mars

Bard 259°C 7,8 mm

Burdignes 151°C 18,6 mm

Noirétable 281°C 15,4 mm

St Sauveur en Rue 259°C 16,7 mm

Violay 266°C 11,6 mm

Fourneaux 333°C 14,4 mm

La Valla en Gier 317°C 8,9 mm

Panissières 320°C 10,2 mm

St Georges en Couzan 311°C 7,8 mm

Arthun 334°C 5,6 mm

Balbigny 360°C 8,8 mm

Nandax 357°C 10 mm

Pélussin 363°C 9,3 mm

Savigneux 344°C 5 mm

Veauchette 352°C 3,8 mm
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Du côté de la technique : le semis des prairies

Commune (Altitude)
Hauteur 

d’herbe

Croissance 

kg MS/ha/jour

Pouilly Les Nonains (330m)

Parigny (360m) 8,2 cm

Savigneux (400m) 7,7 cm 14

Dancé (430m) 7,1 cm

St Galmier (450m)

St Marcel De Félines (490m) 6,3 cm 19

Fontanay (650m) 7,5 cm 7

Violay (700m) 7,1 cm 22

St Christo En Jarez (800m) 6,8 cm

St Héand (700m) 5,5 cm 7


